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Nous contacter 

 

Olga De Saint-Jore, chargée de mission égalité :  

olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr 

06 88 74 76 85 

Chloé Gorre et Isabelle Martin, conseillères en égalité 

www.letape-emploi.fr 

 

Nos implantations dans la région 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egalité professionnelle entre les 

    Femmes et les hommes  

Des accompagnements adaptés pour    
chaque entreprise 
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1. Conseils & formation en entreprise pour intégrer 

l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 

 vous souhaitez initier une démarche en faveur de l’égalité 

professionnelle entre les femmes et les hommes 

 vous vous questionnez sur la pertinence d’un plan d’action en faveur 

de l’égalité pour votre entreprise 

 vous envisagez d’intégrer plus de mixité professionnelle dans vos 

équipes 

 vous pressentez une réticence de la part de vos salariés 

 vous avez rédigé votre RSC et vous souhaitez un regard extérieur pour 

l’analyser et proposer un plan d’action 

 vous souhaitez obtenir le label égalité 

Nos missions 

 analyser votre Rapport de Situation Comparée, obligatoire pour les 

entreprises de + de 50 salariés, les collectivités et les administrations 

 vous aider à élaborer votre accord d’égalité professionnelle 

 vous conseiller pour la mise en place d’un plan d’action pour favoriser 

l’égalité 

 former l’ensemble des salarié-e-s : dirigeant-e-s, DRH, cadres et 

employé-e-s aux mécanismes et aux effets des stéréotypes de genre 

pour mieux accompagner la mixité dans l’entreprise 

 vous accompagner pour l’obtention du Label Égalité délivré par 

l’AFNOR* 

* L’Étape réalise des missions d’audit du Label Égalité pour le compte d’AFNOR Certification 

2. Formations 

Nous proposons des formations adaptées à tous publics : 

entreprises, organisations syndicales, professionnels de tous 

secteurs, scolaires, adultes en insertion, élus et agents des 

collectivités territoriales. 

Sujets abordés lors des formations : 

 sensibilisation aux stéréotypes de genre et leurs impacts 

 mixité et égalité professionnelle : des enjeux sociétaux 

 intégrer l’égalité professionnelle dans ses pratiques 

 articulation des temps de vie 

 violences faites aux femmes 

 

Mais aussi : organisation d’événements tous publics 

 organisation et animation de tables rondes, de colloques, de 

séminaires professionnels sur l’égalité professionnelle entre 

femmes et les hommes 

 organisation des semaines de prévention contre les violences 

faites aux femmes dans l’Orne depuis 2012 

 organisation de formations régionales interinstitutionnelles sur 

les violences faites aux femmes 

 animation de ciné-débats tous publics 

 animation de réseaux professionnels et suivi de protocoles 

égalité en Basse-Normandie 

 organisation d’expositions interactives 


